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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAIGNEZ
Origine et signification : Il s’agit d’un nom d'origine médiévale.
La forme ancienne de ce nom est : lainier.
Ce nom a pour signification « ouvrier en laines ».
La source de l’origine du nom LAIGNEZ remonte fort loin puisqu’elle est citée par Charles du FRESNE,
sieur du Cange ou Du Cange, né le 18 décembre 1610 à Amiens (Somme) et mort le 23 octobre 1688 à
Paris. Il est un historien, linguiste et philologue français.
Ses œuvres furent des monuments d’érudition.
Les plus connus sont :
•
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, in quo, etc., 3 volumes in-folio (Paris, 1678).
Du Cange dans cet ouvrage explique les mots dont la signification a été détournée avec le temps, interprète
les termes étrangers naturalisés latins par le droit de conquête. Il complète ces explications par de copieux
articles sur la théologie, la jurisprudence, les mœurs du Moyen Âge, les usages de la vie publique ou
privée, le rite des églises et l’étiquette des cours, les dignités civiles, ecclésiastiques ou militaires.
•
Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ græcitatis; accidit appendix ad glossarium mediæ et
infimæ latinitatis, una cum brevi etymologico lingæ gallicæ ex utroque glossario, (Paris, 1688, 2 vol. infol.) qui connut un grand succès parmi les savants européens.
Ces œuvres permettent de comprendre le passage opéré, en France, du latin classique au latin impérial, puis
au latin médiéval et finalement au français.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918 : Gaston Émile Louis LAIGNEZ né à Paris le 18
août 1880 et tué à l’ennemi le 8 septembre 1914 à Sermaize (Marne).
Il fut parmi les premiers tués de ce conflit qui débuta le 28 juillet 1914.
Données démographiques entre 1891-1990 : 37 naissances en France dans 7 départements.
Nord (20), Somme (7), Oise (4), Pas-de-Calais (3).
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